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Citroën affiche ses priorités à l'international
La directrice de Citroën Linda Jackson a profité du Salon de Genève pour présenter le plan
de bataille de la marque aux chevrons à l’international. En ligne de mire : l’Amérique latine,
l’Eurasie et le Moyen-Orient notamment. (Journalauto.com)

La nouvelle Citroën C3 totalise déjà 300 000 immatriculations
La troisième génération de la C3, lancée en novembre 2016, a déjà totalisé 300 000 ventes.
« Outre la performance en volumes, son succès se traduit au travers d'un véritable pouvoir
de séduction, comme le soulignent ses mix de ventes riches, symboles d'un achat coup de
cœur », se félicite Citroën. (Autoplus.fr)

Quatre entreprises automobiles françaises dans le top 10 des dépôts de
brevets en 2017
D’après l’Office européen des brevets (OEB), la France a conservé en 2017 sa position de
deuxième pays européen demandeur de brevets auprès de l’OEB, avec plus de 10 500
demandes. Les chiffres dévoilés le 7 mars révèlent que les transports ont à nouveau été le
principal secteur d’innovation des entreprises françaises l’an dernier. En effet, la France a
représenté 12,7 % des demandes à l’OEB, avec 1 044 demandes dans ce secteur.
L’Hexagone a placé quatre entreprises dans le top 10 : Valeo (3ème), Michelin (8ème), le
Groupe PSA (9ème) et Renault (10ème). (Auto Infos)

Arnaud Leroy nommé à la tête de l’Ademe
Arnaud Leroy a pris la tête de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie). Sa nomination a été validée le 8 mars par le Parlement. Il succède à Bruno
Léchevin, qui avait été nommé en 2013. (Echos)

Un nouvel arrêté ferme à la circulation automobile les voies sur berge rive
droite
Anne Hidalgo a signé un nouvel arrêté qui ferme à la circulation automobile les voies sur
berge rive droite dans le centre de la capitale. « J'ai pris un nouvel arrêté en tenant compte
de ce qu'a dit le tribunal », a affirmé la maire de Paris au micro de France Inter. Contrairement
au premier décret, le nouveau texte ne fait plus référence à un quelconque objectif de
réduction des émissions polluantes. A la place, il mettrait en avant « des arguments
patrimoniaux et touristiques », croit savoir Le Monde. (Autoplus.fr)
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Le véhicule électrique considéré comme un enjeu majeur pour les
dirigeants automobiles
Chaque année, KPMG interroge une grande partie des dirigeants de l'industrie automobile
mondiale pour recueillir leur opinion sur les tendances du secteur. Les consommateurs sont
également intégrés à cette enquête. Pour cette 19ème édition, le cabinet a interrogé plus de
900 dirigeants internationaux dans 43 pays et plus de 2 100 consommateurs. Il en ressort
que le véhicule électrique est considéré comme une opportunité à saisir. En effet, l'analyse
fournie met en exergue l'équilibre des technologies dans le développement des futures
motorisations. Ainsi, les différents dirigeants voient dans un avenir à cinq ans un mix équilibré
entre les différentes technologies existantes : 26 % pour les véhicules électriques, 25 % pour
les véhicules à pile à hydrogène, 25 % pour les motorisations thermiques et 24 % pour les
hybrides rechargeables ou non. (Journalauto.com)

Renault s'associe avec Alibaba pour percer en Chine
Renault et son partenaire chinois Dongfeng ont signé un accord de coopération avec le géant
de l'e-commerce Alibaba, fondé par Jack Ma. Dans le cadre de ce partenariat, le constructeur
va vendre ses véhicules sur le portail TMall. L'objectif est d'accroître la notoriété de Renault
dans le premier marché automobile du monde et de préparer la voiture du futur. (Figaro)

Le président américain confirme les taxes sur les importations d’acier et
d’aluminium
Le président américain Donald Trump a signé hier deux documents qui imposent des des
droits de douane de 25 % sur les importations d’acier et de 10 % sur celles d’aluminium. Ces
taxes doivent entrer en vigueur dans deux semaines. M. Trump a souligné que les EtatsUnis restaient ouverts à leur modification ou à leur retrait pays par pays. Le Canada et le
Mexique, avec lequel les Etats-Unis renégocient l’accord de libre-échange nord-américain,
en seront pour l’instant exemptés. (Ensemble de la presse)

JLR réorganise sa direction commerciale
Jaguar Land Rover réorganise sa direction commerciale, après le départ de son directeur
des ventes Andy Goss. Felix Brauetigam, qui était jusqu’ici responsable du marketing,
occupera le poste de directeur commercial. (Automotive News Europe)

Les ventes de GM en Chine ont augmenté de 7,8 % en février
General Motors a vendu 265 994 véhicules sur le marché chinois le mois dernier (+ 7,6 %).
(Automotive News China)
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30,7 millions de véhicules ont été rappelés aux Etats-Unis en 2017
Le nombre de véhicules légers rappelés aux Etats-Unis est passé de 53 millions en 2016 à
30,7 millions de véhicules légers l’an dernier, soit le plus bas niveau depuis 2013, a annoncé
la NHTSA (agence américaine en charge de la sécurité routière). (Automotive News)

Mercedes et BMW ont vendu plus de véhicules que GM en Corée du Sud
en février
Les constructeurs allemands Mercedes et BMW ont vendu pour la première fois le mois
dernier plus de voitures que General Motors sur le marché coréen. Les ventes de BMW ont
atteint 6 118 unités, celles de Mercedes 6 192 unités et celles de General Motors 5 804
unités. (Automotive News Europe)

KT teste sa technologie 5G dans des voitures autonomes
L’opérateur de téléphonie mobile coréen KT a annoncé qu’il testerait sa technologie 5G dans
des véhicules autonomes de Hyundai pendant les Jeux paralympiques qui débutent
aujourd’hui en Corée du Sud. (Yonhap)

En Russie, PSA élargit sa gamme et vise l’expansion
Alors que le marché automobile russe reprend progressivement des couleurs, PSA semble
d’ores et déjà aller de l’avant dans ce pays. Non seulement il exporte vers l’Europe des
pièces qui y sont fabriquées et vient de lancer la production de deux utilitaires (Expert/Jumpy)
à Kalouga, mais étudie également la possibilité d’y construire une usine de moteurs.
(Sputnik)

Les marques étrangères représentent 61 % du parc automobile russe
Au 1er janvier 2018, quelque 26 millions de voitures de marques étrangères circulaient en
Russie, correspondant à 61 % du parc. Les marques japonaises sont les marques
étrangères les plus représentées, avec quelque 9,5 millions de voitures en circulation. Les
marques françaises représentent 5,1 % du parc. (Autostat)

L’Inde revoit à la baisse ses ambitions dans l’électrique
Les autorités indiennes ont récemment revu à la baisse leurs ambitions en fixant un objectif
plus réaliste : 30 % du marché électrifié en 2030, et non 100 %. « Nous devons d’abord
mettre en place un écosystème adéquat, notamment en matière d’infrastructures de
recharge », a souligné le Premier ministre indien Narendra Modi. (Nikkei)

3

Tata compte revoir l’ensemble de sa gamme d’ici à 2023-2024
Tata Motors a indiqué qu’il aurait achevé le renouvellement de toute sa gamme de voitures
de passagers d’ici à 2023-2014. Les nouveaux produits de Tata seront basés sur deux
architectures : Omega (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture) et Alfa
(Agile Light Advanced Architecture). (Economic Times)

Honda contraint d’arrêter la vente de son CR-V en Chine
Honda a dû cesser de vendre son crossover CR-V en Chine et pourrait devoir arrêter
également la vente de la Civic, après que les autorités chinoises ont jugé insuffisant son
programme de rappel concernant 350 000 de ces véhicules. Le constructeur doit présenter
un nouveau programme avant d’être autorisé à reprendre la commercialisation de son CRV. (Automotive News China)

Le marché automobile chinois s’est établi à 1 441 716 voitures
particulières en février
Selon les chiffres de la CPCA (association des voitures particulières en Chine), les ventes
de voitures particulières en Chine ont reculé de 0,5 % en février, à 1 441 716 unités, mais
ont augmenté de 4,6 % sur 2 mois, à 3 689 686 unités. (Gasgoo.com)

Le groupe BMW a dégagé un bénéfice opérationnel de 9,880 milliards
d’euros
Le groupe BMW a dégagé un bénéfice opérationnel EBIT de 9,880 milliards d’euros en 2017
(+ 5,3 %), sur un chiffre d’affaires de 98,678 milliards d’euros (+ 4,8 %). La marge
opérationnelle de la division automobile est restée stable, à 8,9 %. (Communiqué BMW)

Daimler a acquis une participation de 3,93 % dans BJEV
Daimler a acquis une participation dans BJEV (Beijing Electric Vehicle), une filiale du groupe
BAIC, avec pour objectif d’étendre son empreinte sur le marché des véhicules à énergies
alternatives en Chine. (Xinhua News)

Great Wall a vendu 58 336 véhicules en février
Le constructeur chinois Great Wall a vendu 58 336 véhicules en février (- 24,7 %) et 168 376
unités sur 2 mois (- 0,2 %). (Gasgoo.com)
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BYD a vendu 26 273 véhicules le mois dernier
Le groupe chinois BYD a vendu 26 273 véhicules le mois dernier et 68 611 unités sur 2 mois
(dont 15 687 véhicules à énergies alternatives). (Gasgoo.com)

Volvo Cars a vendu 6 531 voitures en Chine au mois de février
La marque suédoise Volvo Cars a vendu 6 531 voitures en Chine au mois de février (+ 11
%) et 18 068 unités sur 2 mois (+ 27 %). (Automotive News China)

Audi a vendu 39 228 voitures en Chine
La marque Audi a vendu 39 228 voitures en Chine le mois dernier (+ 23 %), portant à 99 916
unités ses ventes en Chine sur les deux premiers mois de l’année (+ 48 %). (Automotive
News China)

Volkswagen envisage de commercialiser les véhicules de loisir de la
gamme I.D. en Chine
Le groupe Volkswagen prévoit d’introduire la version de série du concept I.D. Crozz en Chine
d’ici à 2020 puis la version de série du concept I.D. Vizzion d’ici à 2022. (Gasgoo.com)

Sept universités allemandes vont coopérer pour développement une
voiture électrique autonome
Sept universités allemandes vont coopérer au cours des 4 années à venir, afin de développer
ensemble une voiture électrique entièrement autonome. (Automobilwoche)

Mercedes-Benz Bank a signé 380 000 nouveaux contrats en 2017
La captive Mercedes-Benz Bank a signé 380 000 nouveaux contrats en 2017 (+ 3 %), pour
un montant total de 12,9 milliards d’euros (+ 9 %). (Automobilwoche)

Skoda prévoit de créer environ 3 000 emplois dans ses usines en
République Tchèque
Bernhard Maier, président de Skoda, a déclaré que la marque prévoyait de créer environ
3 000 nouveaux emplois dans ses usines en République Tchèque ; ces embauches
dépendront des résultats des négociations salariales actuellement en cours. (Reuters)
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Volkswagen va accorder une prime de 4 100 euros à ses salariés
allemands
Le groupe Volkswagen va accorder une prime de 4 100 euros à ses quelque 120 000 salariés
allemands, au titre de 2017. (Automobilwoche)

ZF va verser une prime de 1 480 euros à ses salariés allemands
L’équipementier allemand ZF va verser une prime de 1 480 euros à ses 44 000 salariés
allemands, au vu des résultats enregistrés en 2017. (Automobilwoche)

Continental a dégagé un bénéfice net de 3,0 milliards d’euros
L’équipementier allemand Continental a dégagé un bénéfice net de 3,0 milliards d’euros en
2017 (+ 6,5 %), sur un chiffre d’affaires d’environ 44 milliards d’euros (+ 8,5 %).
(Automobilwoche)

Continental exprime ses craintes vis-à-vis des projets de taxes
douanières aux Etats-Unis
Le responsable financier de l’équipementier allemand Continental, Wolfgang Schäfer, a
exprimé ses inquiétudes concernant les projets de taxes douanières sur l’acier et
l’aluminium qu’envisage le gouvernement américain.
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